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n° 104 204 du 31 mai 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 septembre 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 6 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 15 mars 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. DESENFANS loco Me E.

MASSIN, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de religion

musulmane. Née le 1er janvier 1975 à Koïn, arrondissement de Tougué Centre en République de

Guinée, vous êtes mariée et avez 5 enfants. Trois de vos enfants vivent actuellement avec vous en

Belgique et les deux derniers résident toujours en Guinée.

Vous vivez à Conakry durant 21 ans où vous exercez la profession de commerçante. Le 28 septembre

2009, vous vous rendez au stade du 28 septembre avec votre époux, [A.B.], afin de participer à une

manifestation de l’opposition. À l’occasion de cette manifestation, votre époux disparaît et, entre 11h et
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12h, vous êtes arrêtée par des militaires dont un qui vous en voudrait car vous auriez refusé ses

avances précédemment. Ceux-ci vous emmènent dans une maison en construction où vous êtes

séquestrée avec deux autres femmes. Le 6 novembre 2009, vous parvenez à vous évader grâce à

l’aide d’un certain [K.], un militaire, et un de vos gardiens. Vous quittez la Guinée en avion le 22 janvier

2010, arrivez en Belgique le lendemain et introduisez votre demande d’asile le 25 janvier 2010. Suite à

votre départ de Guinée, votre belle-famille excise votre fille. Cette dernière arrive en Belgique le 25 avril

2010.

En cas de retour en Guinée, vous craignez d’être tuée par un militaire du nom de [K.] et son groupe. Ce

dernier vous rechercherait toujours car il aurait peur que vous le dénonciez pour les maltraitances qu’il

vous aurait fait subir pendant votre séquestration. Vous craignez également votre belle-famille qui vous

rendrait responsable de la disparition de votre époux et qui voudrait que votre fille soit à nouveau

excisée.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire tant plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

Tout d’abord, il y a lieu de relever que vous n’avez fait état d’aucun problème de compréhension avec

l’interprète au cours de votre audition au CGRA de sorte que vos déclarations peuvent valablement

vous être opposées.

Ensuite, dans un premier temps, le CGRA constate qu’il ressort de vos déclarations que vous n’avez

vraisemblablement jamais participé à la manifestation du 28 septembre 2009. En effet, l’ensemble des 1

contradictions, invraisemblances et méconnaissances que le CGRA relève en vos propos concernant

les événements constitutifs de cette manifestation empêche de prêter foi à ceux-ci et tend à démonter

(sic) que vous n’avez en vérité jamais participé à la manifestation dont objet. Partant, les problèmes que

vous auriez rencontrés en raison de votre participation à cette manifestation ne peuvent

vraisemblablement pas avoir de fondement dans la réalité non plus.

Le CGRA observe à ce sujet que vous contredisez la réalité quand vous affirmez que la manifestation

du 28 septembre 2009 fut prévue un mois avant sa tenue (audition, p. 14). En effet, selon l’information

objective en la possession du CGRA (voir farde bleue annexée à votre dossier), la manifestation dont

objet fut prévue à partir du 19 septembre seulement. Nouvellement, cette contradiction entre vos propos

et la réalité tend à miner le crédit pouvant être apporté à vos déclarations. Le CGRA constate par

ailleurs que vous ignorez quelle est l’identité de l’organisateur principal de la manifestation du 28

septembre 2009 et ne savez pas non plus ce que sont les « Forces Vives » (audition, p. 14). Or, si vous

aviez réellement participé à la manifestation dont objet, vous ne pourriez manifestement pas ignorer que

les « Forces Vives » sont une coalition des principaux partis politiques de l’opposition, des syndicats,

d’associations et de citoyens guinéens qui est à la base de l’organisation de la manifestation en

question (voir farde bleue annexée à votre dossier). Cette méconnaissance est de nature à discréditer

votre participation à la manifestation du 28 septembre 2009. Le fait que vous ne soyez pas en mesure

d’indiquer le nom du moindre parti ayant participé à cette manifestation (audition, p. 14) tend également

à indiquer que vous n’avez pas participé à la manifestation dont objet. Le fait que vous indiquiez qu’il a

un peu plu le matin du 28 septembre 2009 (audition, p. 14) semble également de nature à discréditer

votre participation à la manifestation organisée ce jour. De fait, l’information objective en la possession

du CGRA (voir farde bleue annexée à votre dossier) fait état de fortes pluies, de pluies diluviennes et de

pluies torrentielles. Voilà une autre indication du fait que vous n’étiez pas présente lors des événements

s’étant déroulés le 28 septembre 2009. Dès lors, les problèmes que vous invoquez à la base de votre

demande d’asile et qui dériveraient de votre participation à ladite manifestation ne peuvent

manifestement pas avoir de fondement dans la réalité non plus.

Le fait que vous ne soyez pas politisée ni scolarisée ne permet pas d’expliquer valablement les

méconnaissances dont vous faites preuve concernant cet événement dans la mesure où d’une part,

vous déclarez y avoir participé et d’autre part, il a été largement médiatisé dans la presse nationale – ce

que vous confirmez (audition, p.14) – et internationale.
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Il ressort dès lors de l’ensemble des éléments développés précédemment que vous n’avez

vraisemblablement pas participé à la manifestation du 28 septembre 2009. Il est ainsi raisonnable de

considérer que vous n’avez pas pu être arrêtée et emprisonnée en raison de votre participation à cet

événement.

Quoi qu’il en soit, le CGRA remarque premièrement à ce sujet que vous ignorez comment les militaires

qui vous arrêtent, que vous identifiez tels les complices d’un certain [K.], un militaire qui serait à la base

de votre arrestation, auraient pu vous reconnaître parmi les milliers de participants à la manifestation en

question (audition, p. 17). Or, cela discrédite la réalité de votre arrestation et celle de votre détention.

Par ailleurs, alors que le CGRA vous demande de situer par où, précisément, les militaires qui vous

arrêtent vous font passer afin de vous faire sortir du stade, vous vous en révélez incapable. En effet,

interrogée à ce sujet, vous déclarez seulement « par une petite porte » (audition, p. 18), sans plus de

détails. Or, ce manque de détails et de spontanéité ne reflète pas le sentiment de faits vécus en votre

chef. Ce manque de détails est encore plus invraisemblable lorsqu’on considère que vous êtes en

mesure de décrire de façon détaillée l’entrée dans le stade du 28 septembre par exemple (audition, p.

15).

Aussi, même en considérant votre arrestation et votre détention comme crédibles, quod non en

l’espèce, votre évasion se déroule avec tant de facilité qu’elle en devient peu crédible et discrédite en

cela la réalité de votre arrestation et de votre détention (audition, p. 21). En effet, qu’un gardien accepte

aussi facilement de vous laisser partir, au péril de sa carrière, voire de sa vie, semble invraisemblable.

En considérant cet élément comme vraisemblable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la facilité avec

laquelle votre évasion aurait été menée à bien contredit la gravité des menaces pesant sur vous. Le fait

qu’une somme d’argent puisse avoir été remise n’énerve pas ce constat. D’ailleurs, vous déclarez

ignorer pourquoi un militaire prendrait de tels risques en vous laissant vous échapper (audition, p. 21).

Le CGRA note en outre que, selon vos propres déclarations, vous n’avez aucune idée des motifs qui ont

poussé votre gardien, un militaire, à vous laisser vous évader (audition, p. 21), ne faisant pas même

mention d’une somme d’argent qui lui aurait été offerte.

Le CGRA remarque en outre que vous ne connaissez rien ou presque concernant le militaire, un certain

[K.], qui vous poserait des problèmes en Guinée.

A ce propos, le CGRA note tout d’abord qu’il est raisonnable de considérer que vous n’avez jamais eu

de problèmes avec ce militaire étant donné le fait que vous n’avez vraisemblablement jamais participé à

la manifestation du 28 septembre 2009 et que vous n’avez manifestement pas été séquestrée par le

militaire dont objet et ses complices ainsi que développé ci-dessus. Dès lors, ce militaire et ses

complices ne peuvent vouloir vous tuer en raison du fait qu’ils vous auraient séquestrée. Aussi, au-delà

du fait que vous ne disposez pas de la moindre preuve qui permettrait d’établir que vous avez eu des

problèmes avec ce soldat, le CGRA remarque que vous ignorez de quel bataillon ou de quel régiment

celui-ci ferait partie (audition, p. 8 et 9). Vous ne savez pas non plus où se situe son lieu de travail,

ignorez depuis quand celui-ci est militaire et ignorez également où celui-ci travaillerait (audition, p. 9).

De même, alors que le CGRA vous demande de lui indiquer tout ce que vous savez concernant vos

agents de persécution, et notamment leurs identités précises, vous déclarez seulement « je ne connais

que [K.] ; je ne connaissais pas les autres ; mais [K.] était mon voisin » (audition, p. 11 et 12). Or, le fait

que vous ignoriez ces informations, somme toute essentielles, concernant ce militaire semble peu

vraisemblable si l’on considère que vous identifiez celui-ci comme étant une des personnes étant à

l’origine de vos problèmes allégués en Guinée (audition, p. 8) et qu’il était votre voisin (audition, p. 12).

Quoi qu’il en soit, une telle passivité en votre chef quant au fait d’identifier la personne étant à l’origine

des problèmes que vous alléguez avoir rencontrés dans votre patrie d’origine, voire un tel manque

d’intérêt, tend à décrédibiliser la réalité des menaces que vous dites peser sur vous en Guinée.

Le CGRA relève par ailleurs que vous déclarez ne pas avoir la moindre preuve médicale des violences

que vous déclarez avoir subies en Guinée (audition, p. 12), et ce alors que vous êtes en Belgique

depuis janvier 2010, soit plus de deux ans et demi.

Or, cette absence de preuve tend à confirmer l’opinion du CGRA selon laquelle les événements que

vous invoquez à la base de votre demande d’asile n’ont en fait aucun fondement dans la réalité.

Le CGRA observe d’autre part que vous déclarez ne pas savoir s’il existe des avis de recherche vous

concernant affichés dans les rues de Conakry ou encore diffusés dans la presse écrite, ou à la radio, ou
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encore à la télévision dans votre pays d’origine (audition, p. 11). Le CGRA remarque par ailleurs que

vous êtes en Belgique depuis le 23 janvier 2010 (audition, p. 4) et que vous avez toujours des contacts

réguliers avec votre pays d’origine (audition, p. 8). Il est dès lors permis de considérer que vous avez eu

l’occasion de vous renseigner concernant les moyens de recherche qui seraient mis en oeuvre en

Guinée afin de vous retrouver. Toutefois, ce n’est pas le cas. Or, le manque d’intérêt dont vous faites

montre quant aux suites accordées aux événements sur lesquels vous fondez votre demande d’asile

tend à décrédibiliser la réalité des menaces pesant sur vous et, au-delà, à démontrer que celles-ci n’ont

vraisemblablement pas de fondement dans la réalité.

Quant à vos allégations selon lesquelles votre belle-famille désirerait vous tuer car elle vous tient pour

responsable de la disparition de votre mari, celles-ci apparaissent également comme étant dénuée de

fondement.

En effet, au-delà du fait que vous ne disposez d’aucune preuve de la disparition de votre mari, étant

donné que vous n’avez manifestement jamais participé à la manifestation du 28 septembre 2009, il est

vraisemblable de considérer qu’on ne puisse pas vous tenir pour responsable de sa disparition alléguée

à l’occasion de cette manifestation. Le fait que vous ignoriez comment votre mari a disparu lors de la

manifestation du 28 septembre 2009 (audition, p. 17), événement auquel vous n’avez manifestement

jamais participé, tend à confirmer la conviction du CGRA selon laquelle votre mari n’a pas disparu lors

de cette manifestation, voire n’a pas disparu tout simplement. Dès lors, vous ne pourriez

vraisemblablement pas risquer des problèmes de ce fait en cas de retour en Guinée. Le CGRA note

aussi que vous n’avez pas effectué la moindre recherche afin de retrouver votre mari, grâce au service

« Tracing » de la Croix-Rouge par exemple (audition, p. 3). Or, la passivité dont vous faites montre

quant au fait de rechercher votre mari tend à démontrer que celui-ci n’a jamais disparu, contrairement à

vos affirmations. Dès lors, vous ne pourriez donc pas être menacée de ce fait par votre belle-famille. Le

CGRA observe en outre que tant l’assassinat que les menaces d’assassinat sont punis par le code

pénal guinéen (voir farde bleue annexée à votre dossier). Le CGRA remarque par ailleurs qu’aucun des

membres de votre belle-famille n’occupe des fonctions administratives, politiques ou au sein de l’Etat

guinéen (audition, p. 21). Or, ce constat tend à démontrer que vous pourriez vraisemblablement faire

valoir vos droits contre votre belle-famille dans votre pays d’origine et que vous pourriez être

valablement entendue par vos autorités nationales.

Concernant les craintes d’excision concernant votre fille vivant avec vous en Belgique que vous

invoquez également à la base de votre demande d’asile, celles-ci ne semblent pas non plus être

fondées dans la réalité.

Premièrement, à ce propos, le CGRA note que vous remettez un certificat médical datant du 15 octobre

2010 émanant d’un médecin généraliste officiant au Planning Marolles selon lequel votre fille a été

excisée et que celle-ci risque d’être à nouveau excisée en cas de retour en Guinée. A ce sujet, le CGRA

note dans un premier temps que ce généraliste ne dispose d’aucune qualité qui lui permettrait de lire

l’avenir en déclarant que votre fille risquerait d’être excisée à nouveau si celle-ci retournait en Guinée.

De fait, celui-ci ne peut manifestement le savoir qu’à travers vos déclarations personnelles en ce sens.

Dès lors, les remarques de ce médecin généraliste sont sujettes à caution. Vous déposez également un

certificat médical concernant votre fille émanant d’un gynécologue, le Dr [B.], daté du 5 octobre 2011,

qui stipule qu’à cette date votre fille n’est pas excisée. Confrontée aux informations contradictoires

attestées par ces deux certificats, vous déclarez d’abord ne pas pouvoir expliquer cette contradiction

avant d’affirmer que le gynécologue dont objet, le Dr [B.], a rédigé deux documents concernant votre

fille (audition, p. 7). Vous remettez en effet un deuxième document émanant de ce même gynécologue

datant du 29 août 2012. Ce document stipule que ce spécialiste n’a observé aucune mutilation génitale

lors du premier examen de votre fille effectué par celui-ci et que ce n’est qu’après une inspection plus

approfondie qu’il a détecté une excision partielle du prépuce clitoridien qui, selon vos déclarations, était

déjà présente un an auparavant. Au vu de vos déclarations concernant le fait que votre fille a été

excisée, à la demande de votre belle-famille, à l’hôpital, et au vu de la difficulté pour un spécialiste en

gynécologie de constaté une excision dans son chef et de la nature de celle-ci, il appert que son

excision ressort d’une excision de type I qui est la forme d’excision la plus légère.

Selon les informations dont dispose le CGRA et dont une copie est jointe au dossier administratif, l’on

ne réexcise pas une femme excisée de type I – tel le cas de votre fille. Partant, votre crainte de voir la

tante paternelle de votre fille, exciseuse de profession, réexciser votre fille est plus qu’hypothétique,

contraire à nos informations et non fondée dans la mesure où, si comme vous l’affirmez, votre fille a été

excisée, après votre départ pour la Belgique, par la famille paternelle de votre fille à l’hôpital, ladite tante

aurait donc eu toute la liberté de l’exciser davantage à ce moment-là si telle avait été la volonté de votre
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belle-famille. L’ouverture d’esprit de la famille paternelle de votre fille se trouve renforcée par le fait

qu’elle n’ait pas confié l’excision de votre fille à l’un des membres de leur famille, contrairement à la

coutume. Il ressort par ailleurs et quoi qu’il en soit de l’information objective en la possession du CGRA

(voir farde bleue annexée à votre dossier) que les mutilations génitales féminines ont été criminalisées

en Guinée.

Il ressort également de cette information que la médicalisation de l’excision pratiquée dans des petits

centres de santé et qui consiste en un pincement ou une griffure, sans aucune séquelle, est également

rejetée par les autorités et les associations qui luttent pour l’élimination totale de cette pratique et qui

estiment que cette tendance va à contre-courant de leurs efforts. Cela tend également à décrédibiliser

vos déclarations concernant le fait que votre fille risque d’être excisée à nouveau en Guinée. Par

ailleurs, ces informations stipulent que vous auriez différents moyens à votre disposition afin de protéger

votre fille afin qu’elle ne soit pas nouvellement excisée (voir farde bleue annexée à votre dossier). Dès

lors, les craintes que vous invoquez en raison de l’excision de votre fille en cas de retour en Guinée

semblent dépourvues de fondement.

Le CGRA remarque par ailleurs qu’aucun des membres de votre belle-famille n’occupe des fonctions

administratives, politiques ou au sein de l’Etat guinéen (audition, p. 21). Or, ce constat tend à démontrer

que vous pourriez vraisemblablement protéger votre fille des agissements de votre belle-famille à son

encontre.

Le CGRA remarque aussi que vous, votre famille ou vos amis n’avez jamais fait appel à un avocat, ou à

une association, ou à une ONG, ou encore à la presse, voire la presse internationale, afin de tenter de

trouver une solution aux problèmes que vous alléguez avoir connus en Guinée ou risqueriez de

connaître en cas de retour dans votre pays d’origine (audition, p. 18). Or, cette passivité, voire ce

manque d’intérêt quant au fait de trouver une solution à vos problèmes allégués en Guinée, est de

nature à discréditer ces ennuis et tend au contraire à démontrer que ceux-ci n’ont en fait aucun

fondement dans la réalité et que vous n’auriez donc rien à craindre en cas de retour en Guinée.

Quant aux différents documents que vous remettez à l’appui de votre demande d’asile et qui n’ont pas

été analysés précédemment, ceux-ci ne peuvent servir à remettre en cause les éléments développés ci-

dessus. En effet, même si les extraits d’acte de naissance que vous déposez peuvent constituer un

début de preuve de l’identité et de la nationalité des personnes y mentionnées, éléments qui ne sont

d’ailleurs pas remis en cause par la présente décision, ce document ne peut en aucun cas constituer

une preuve des problèmes que vous alléguez en Guinée.

En effet, ces documents ne font aucune référence à ces derniers. Dès lors, ces documents ne peuvent

servir à prouver ceux-ci. Le CGRA remarque en outre que ces documents ne comportent pas de photo,

d’empreinte ou tout autre élément objectif qui permettent d’affirmer que les personnes mentionnées

dans ces documents sont bien celles dont ces documents relatent la naissance.

Concernant la copie du certificat médical certifiant votre excision, celui-ci ne peut servir à prouver les

éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile car il ne s’y réfère pas. De fait, ce

document ne fait aucune mention des problèmes que vous alléguez en Guinée. Dès lors, ce document

ne peut nullement servir à prouver les événements personnels que vous invoquez devant le CGRA afin

de soutenir votre demande d’asile tant il n’en fait pas mention. Le CGRA note en outre que vous ne

faites aucune référence à votre excision afin de soutenir votre demande d’asile audition, pp.2 à 27,

questionnaire CGRA, points 3.1 à 3.8).

Dans le même ordre d’idées, la lettre d’un médecin faisant état de radiographies vous concernant, ne

fait absolument aucune référence aux problèmes que vous alléguez à la base de votre demande d’asile.

Par ailleurs, le CGRA note que ce document est postérieur aux événements que vous invoquez à

l’appui de votre demande d’asile et émane d’un médecin belge exerçant en Belgique qui n’était

nullement présent à vos côtés lorsque se sont déroulés les événements qui fondent votre demande

d’asile.

Dès lors, ce médecin ne pourrait attester des événements que vous alléguez avoir connus dans votre

pays d’origine. En tout état de cause, ce professionnel de la santé ne s’y hasarde pas. Ce document

n’est donc d’aucune utilité afin de prouver les éléments que vous alléguez à la base de votre demande

d’asile, celui-ci n’en faisant pas même mention.
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Pour ce qui est de la copie de l’attestation émanant de l’association belge GAMS, le CGRA note que ce

document ne peut servir à soutenir votre demande d’asile étant donné que ce document ne se réfère

pas aux événements personnels que vous invoquez devant le CGRA à la base de votre demande

d’asile. En effet, ce document ne se réfère pas à votre situation particulière, voire même à celle de votre

fille. Le CGRA constate dès lors que ce document n’atteste en rien des éléments personnels contenus

dans votre récit. En outre, le fait d’appartenir à des associations luttant, en Belgique, contre les

mutilations génitales féminines ne suffit pas à justifier l’octroi d’une protection internationale. En outre,

ce document ne peut servir à prouver que vous ne pourriez pas protéger votre fille contre l’excision en

Guinée ainsi que développé auparavant dans la présente décision ainsi que dans l’information objective

annexée à votre dossier (voir farde bleue).

Quant à la lettre qui aurait été rédigée par votre frère, ce témoignage ne peut pas non plus servir à

rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile. Premièrement, son caractère privé limite

considérablement le crédit qui peut lui être accordé. En outre, l’auteur de cette lettre n’a pas une qualité

particulière et n’exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir son témoignage du cadre privé de

l’amitié, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire. En outre, le CGRA se

trouve dans l’incapacité de s’assurer de sa provenance, de sa sincérité et des circonstances dans

lesquelles cette lettre a été rédigée. De plus, cette correspondance privée ne contient aucun élément

permettant d’expliquer les imprécisions et incohérences qui entachent votre récit lors de votre audition

au CGRA et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits que vous invoquez.

Par ailleurs, la Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions internes, des actes isolés et

sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet

été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère

politique. Des tensions entre le gouvernement et certains partis politiques d’opposition sont toujours

palpables. La période de transition qui aurait normalement dû s’achever par l’organisation d’élections

législatives dans un délai de 6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques

de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever cette période de transition et

permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).

En conséquence et après pondération de l’ensemble des éléments figurant au dossier, le Commissariat

général ne peut vous reconnaître la qualité de réfugié ou vous octroyer la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

5 comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme, dans le cadre du présent recours, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de « (…) l’article 1er, §A, al.2 de la

Convention de Genève du 28/07/1951 (…) et (…) [de] l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre

1980 relatif à l’octroi d’une protection subsidiaire à celle prévue par la Convention de Genève (…) ».
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Elle prend également un deuxième moyen de la violation des « (…) articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du

29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (…) ».

3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle sollicite la

réformation de la décision querellée et, à titre principal, demande « (…) de lui reconnaître la qualité de

réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire (…) » et, à titre subsidiaire, « (…) l’annulation de la

décision attaquée (…) ».

4. Discussion

4.1. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1.1. Le Conseil observe qu’en l’occurrence, il ressort des arguments en présence que le débat entre

les parties porte essentiellement sur la crédibilité des craintes dont la partie requérante a fait état à

l’appui de sa demande de protection internationale.

A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, que le principe général de droit selon lequel « la charge

de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p.51, §196), avec cette conséquence que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la

qualité de réfugié qu’il revendique.

Il importe de souligner, ensuite, que s’il est généralement admis qu’en matière d’asile les faits et les

craintes qui ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être établis sur la base des

seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle aboutissant à un

aménagement de la charge de la preuve ne trouve à s’appliquer que pour autant que les dépositions en

cause présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction.

Enfin, il peut également être rappelé qu’il découle des principes rappelés supra quant à la charge de la

preuve qu’en cas de rejet de la demande, l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à

exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être

persécuté.

4.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que les pièces versées au dossier administratif corroborent

pleinement les considérations dont il est fait état dans les passages suivants de la décision entreprise :

- à l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante a invoqué avoir « (…) Le 28 septembre 2009 […]

avec [son] époux, […] particip[é] à une manifestation de l’opposition. A l’occasion de [laquelle] [son]

époux [a disparu, tandis que la requérante a, elle, été] arrêtée par des militaires dont un [dont elle] a[.]

refusé [l]es avances précédemment. Ceux-ci […] auraient […] séquestré[.] [la partie requérante] avec

deux autres femmes. […] Suite à [son] départ de Guinée, [la] belle-famille [de la partie requérante a]

excis[é] sa fille. Cette dernière [est] arriv[ée] en Belgique le 25 avril 2010. (…) »

- la requérante exprime craindre « (…) d’être tuée par [le] militaire [qui l’a séquestrée] et son groupe [et

sa] belle-famille qui [la] rendrait responsable de la disparition de [son] époux et qui voudrait que [sa] fille

soit à nouveau excisée. (…) »

- cependant, « (…) [la partie défenderesse] constate que [la partie requérante] ignore[.] quelle est

l’identité de l’organisateur principal de la manifestation du 28 septembre 2009 et ne sa[it] pas non plus

ce que sont les ‘Forces Vives’ (audition, p. 14). Or, si [elle] av[ait] réellement participé à la manifestation

dont objet, [elle] ne pourr[ait] manifestement pas ignorer que les ‘Forces Vives’ sont une coalition des

principaux partis politiques d’opposition, des syndicats, d’associations et de citoyens guinéens qui est à

la base de l’organisation de la manifestation en question […] le fait que [la partie requérante] indiqu[e]

qu’il a un peu plu le matin du 28 septembre 2009 (audition, p. 14) semble également de nature à

discréditer [sa] participation à la manifestation organisée ce jour. De fait, l’information (…) en la

possession [de la partie défenderesse] fait état de fortes pluies, de pluies diluviennes et de pluies

torrentielles. (…) Le fait que [la partie requérante] ne so[it] pas politisée ni scolarisée ne permet pas

d’expliquer valablement les méconnaissances dont [elle] fait[.] preuve concernant cet événement dans

la mesure où [elle] déclare[.] y avoir participé (…) »
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- « (…) Dès lors, les problèmes […] qui dériveraient de [la] participation [de la partie requérante] à ladite

manifestation ne peuvent manifestement pas avoir de fondement dans la réalité non plus. […] Il est ainsi

raisonnable de considérer qu[’elle] n’a[.] pas pu être arrêtée et emprisonnée en raison de [sa]

participation à cet évènement. […] Quant [aux] allégations [de la partie requérante] selon lesquelles [sa]

belle-famille désirerait [la] tuer car elle [la] tient pour responsable de la disparition de [son] mari, celles-ci

apparaissent également comme étant dénuée de fondement […], étant donné qu’[elle] n’a

manifestement jamais participé à la manifestation du 28 septembre 2009, il est vraisemblable de

considérer qu’on ne puisse pas [la] tenir pour responsable de [la] disparition alléguée [de son mari] à

l’occasion de cette manifestation (…) ».

- « (…) les craintes d’excision concernant [sa] fille vivant avec [elle] en Belgique que [la partie

requérante] invoque[.] également […] ne semblent pas non plus être fondées dans la réalité […] dans la

mesure où, si comme [elle] l’affirme, [sa] fille a été excisée, après [le] départ [de sa mère] pour la

Belgique, par la famille paternelle de [sa] fille à l’hôpital, ladite [famille et, plus particulièrement, la tante

paternelle, exciseuse de profession] aurait […] eu toute la liberté de l’exciser davantage à ce moment-là

si telle avait été [s]a volonté (…) ».

Le Conseil considère que les considérations qui précèdent, dès lors qu’elles affectent les éléments

centraux du récit constituant le fondement de la demande d’asile, constituent un faisceau d’éléments

pertinents qui, pris ensemble, suffisent seuls à conclure au bien-fondé du motif de l’acte attaqué portant

que les dépositions de la partie requérante ne présentent pas la cohérence et la consistance requises

pour établir les faits dont elle a fait état à l’appui de sa demande de protection internationale ni, par voie

de conséquence, l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution dérivant de ces mêmes faits.

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier aux considérations et motif précités, rappelant

à cet égard que, s’il est exact que lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours en plein

contentieux, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « […] soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. », il n’en demeure pas moins qu’il peut, lorsqu’il considère

pouvoir se rallier à tout ou partie des constats et motifs qui sous-tendent la décision déférée à sa

censure, décider de la « […] confirmer sur les mêmes […] bases […] » (v. Projet de loi réformant le

Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch.

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

Le Conseil précise, en outre, se rallier entièrement l’analyse de la partie défenderesse à l’égard des

« (…) extraits d’acte de naissance [qui] (…) peuvent constituer un début de preuve de l’identité et de la

nationalité des personnes y mentionnées, éléments qui ne sont (…) pas remis en cause (…) », « (…) du

certificat médical certifiant [l’]excision [de la partie requérante], [qui] ne peut servir à prouver les

éléments (…) invoqu[és] à l’appui de [sa] demande d’asile car il ne s’y réfère pas (…) », de « (…) la

lettre d’un médecin faisant état de radiographies [la] concernant, [qui] ne fait absolument aucune

référence aux problèmes (…) allégu[és] à la base de [sa] demande d’asile (…) », de « (…) la copie de

l’attestation émanant de l’association belge GAMS (…) [qui] n’atteste en rien des éléments personnelles

contenus dans [le] récit [de la partie requérante] (…) » et de « (…) la lettre qui aurait été rédigée par [le]

frère [de la partie requérante] (…), [dont] aucun élément [ne] permet d’expliquer les imprécisions et

incohérences qui entachent [le] récit [de la partie requérante] lors de [son] audition (…) ».

Il ajoute, s’agissant des certificats médicaux se rapportant à l’excision de la fille de la partie requérante,

qu’en tout état de cause, ceux-ci ne suffisent pas à établir le risque de ré-excision que la partie

requérante allègue dans des circonstances jugées non crédibles.

4.1.3. Dans sa requête, la partie requérante n'apporte aucun élément de nature à invalider les constats

et la motivation spécifiques de la décision attaquée auxquels le Conseil s’est rallié pour les raisons

détaillées supra au point 4.1.2., ni les considérations émises en ce même point.

Ainsi, arguant que la partie défenderesse « (…) lui reproche essentiellement d’avoir fait état de

déclarations contradictoires concernant la manifestation du 28 septembre 2009 (…) par rapport à des

informations en possession [de la partie défenderesse] sur cet événement (…) », la partie requérante

soutient, tout d’abord, que « (…) cet argument (…) ne constitue qu’une appréciation purement

subjective (…) ».
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A cet égard, le Conseil ne peut que constater l’absence de sérieux d’un tel argumentaire, dès lors qu’au

demeurant, le simple fait que la partie défenderesse ait eu le souci de prendre en considération les

informations livrées par de multiples sources au sujet de la manifestation du 28 septembre 2009, afin

d’évaluer le récit fait, par la partie requérante, de ce même évènement, suffit à démontrer l’absence de

bien-fondé de l’affirmation suivant laquelle l’appréciation de la partie défenderesse serait « purement

subjective ».

Ainsi, la partie requérante soutient, ensuite, que « (…) la partie adverse ne s’est absolument pas

valablement prononcée sur la disparition de son mari au cours de cette manifestation ni même sur les

persécutions subies par la requérante lors de sa séquestration (…) ».

A cet égard, force est de relever que le reproche adressé à la partie défenderesse de ne pas avoir

abordé les parties du récit de la partie requérante relatives à la disparition de son mari et à sa

séquestration manque en fait, une lecture attentive des motifs de la décision attaquée suffisant pour

s’apercevoir que ces évènements, que la partie requérante a présenté comme s’étant déroulés dans le

cadre de la manifestation du 28 septembre 2009, ont été pris en considération en tant que tels par la

partie défenderesse qui a explicitement exprimé que la partie requérante « (…) n’a vraisemblablement

pas participé à la manifestation du 28 septembre 2009 (…), qu’[elle] n’a [de ce fait] pas pu être arrêtée

et emprisonnée en raison de [sa] participation à cet événement (…) », et que « (…) le fait qu’[elle]

ignor[e] comment [son] mari a disparu lors de la manifestation (…), événement auquel [elle] n’a

manifestement jamais participé, tend à confirmer la conviction (…) [que son] mari n’a pas disparu lors

de cette manifestation, voire n’a pas disparu tout simplement (…) ». A nouveau, l’argumentation de la

partie requérante manque manifestement de sérieux.

Ainsi, concernant cette manifestation, la partie requérante expose encore avoir « (…) très bien pu [y]

prendre part en ne sachant pas qui étaient les forces vives mais en sachant tout de même que cette

manifestation était organisée par l’opposition telle qu’elle l’a déclaré (…) » et ajoute, au sujet de ses

propos relatifs aux conditions météorologiques qui prévalaient lors de la manifestation du 28 septembre

2009, qu’ « (…) il est de ‘notoriété publique’ qu’il a effectivement plu abondamment très tôt le matin du

28 septembre 2009 mais que le soleil a très vite briller par la suite (…) », et que « (…) lorsqu’elle a

affirmé qu’il avait un peu plus (sic), il se pouvait très bien que ce soit la fin de ces fortes pluies avant

l’apparition du soleil (…) ».

A cet égard, le Conseil constate qu’en fait d’argumentation, la partie requérante se limite, in fine à

contester les motifs de l’acte attaqué par des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà

tenus aux stades antérieurs de la procédure ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret

susceptible de leur conférer un fondement qui ne soit pas purement hypothétique. Or, il est patent que

de tels « arguments » sont vains, dès lors qu’ils ne peuvent suffire à restaurer la crédibilité du récit de la

partie requérante, ni avérer les faits allégués à la base de sa demande d’asile.

Ainsi, concernant son arrestation alléguée, la partie requérante argue qu’« (…) en usant d’une

motivation par voie de conséquence, [la partie défenderesse] (…) conclut que, si la requérante n’a pas

participé à cette manifestation du 28 septembre 2009, elle n’a pas pu être arrêtée, séquestrée et

maltraitée par des militaires (…) », que « (…) cette motivation par voie de conséquence [lui] semble

totalement insuffisante pour douter de ces différentes persécutions (…) subies à la suite de sa

participation à ladite manifestation (…) », que « (…) force est de constater que [la partie défenderesse]

ne remet pas en cause (…) les persécutions subies par la requérante tant de la part des autorités

guinéennes et du militaire du nom de [K.] (…) », elle rappelle la portée de l’article 57/7 bis de la loi du 15

décembre 1980 et cite l’arrêt n°68.938 du 21 octobre 2011 du Conseil de céans dont la jurisprudence lui

paraît pertinente en l’espèce.

A cet égard, le Conseil ne peut qu’observer qu’en ce qu’elle confirme que l’arrestation qu’elle allègue

s’est bien déroulée « à la suite » de sa participation à la manifestation du 27 septembre 2011, tout en

postulant, dans le même temps, que l’existence de cette arrestation ne pourrait être valablement mise

en cause aux termes d’un raisonnement consistant à tirer les conséquences du caractère non avéré du

fait originaire dont elle découle, l’argumentation de la partie requérante est contradictoire et ne saurait

être accueillie ni, partant, les prétentions qu’elles formule, sur cette base, en termes d’application des

dispositions de l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 ou de l’enseignement de l’arrêt n°68 938

du Conseil de céans du 21 octobre 2011 dont il n’est, du reste, pas démontré qu’il rencontrerait une
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situation comparable au cas d’espèce auquel il conviendrait de l’appliquer par analogie et ce,

contrairement à ce que la partie requérante semble tenir pour acquis.

Ainsi, concernant la crainte qu’elle a exprimée à l’égard de sa belle-famille suite à la disparition de son

mari, la partie requérante, arguant que « (…) [la partie défenderesse] n’y croit pas uniquement parce

qu’elle ne dispose d’aucune preuve de la disparition de son mari, qu’elle ne connaît pas les

circonstances exactes de sa disparition et parce qu’elle n’a pas contacté le service tracing de la Croix-

Rouge pour le retrouver (…) », soutient que « (…) cette motivation (…) [lui] semble (…) sévère au point

de ne plus être objective (…) ».

A cet égard, le Conseil constate que cette argumentaire ne saurait constituer une critique pertinente,

dès lors qu’il procède d’une lecture pour le moins sélective de la décision querellée, laquelle a estimé

que les craintes de la partie requérante à ce propos n’étaient pas établies en raison du fait que sa

participation à la manifestation, durant laquelle son mari aurait disparu, n’était pas crédible, et qu’il était

de ce fait invraisemblable qu’elle puisse être tenue pour responsable de cette disparition, constat auquel

le Conseil s’est rallié au point 4.1.2. supra.

Ainsi, concernant ses craintes quant à une possible ré-excision de sa fille, la partie requérante rappelle

avoir « (…) déposé des certificats médicaux prouvant son excision ainsi que l’excision de sa fille (…) »,

elle allègue que « (…) le gynécologue n’avait d’abord pas vu que sa fille était excisée (…) » et que

« (…) ce n’est qu’après un examen plus approfondi (…) qu’il a remarqué qu’elle avait fait l’objet d’une

excision partielle du prépuce clitoridien (…) », elle « (…) confirme que cette excision a été faite à

l’hôpital et qu’elle a donc été faite de manière superficielle de sorte que [sa] belle famille (…) et

notamment sa tante paternelle, exciseuse de profession en Guinée, souhaite que sa (…) fille se fasse

réexciser, cette fois-ci ‘proprement’ (…) ». A l’appui de son propos, elle cite de larges extraits de l’arrêt

n°65.678 du 22 août 2011 du Conseil de céans, qu’elle estime pertinent.

A cet égard, le Conseil observe qu’à nouveau, cet argumentaire ne saurait constituer une critique

pertinente du constat, auquel il s’est rallié, que si l’excision de la fille de la partie requérante est établie

par les certificats médicaux déposés au dossier administratif, la crainte de ré-excision la concernant

n’est pas crédible, dans la mesure où il résulte des déclarations de la partie requérante que ce serait sa

belle-famille qui aurait décidé de faire exciser sa fille à l’hôpital alors qu’elle-même avait déjà fui son

pays d’origine (dossier administratif, pièce n°4, rapport d’audition, p. 4), et qu’ils avaient, de ce fait, la

possibilité de la contraindre à une excision plus étendue à ce moment-là, si telle avait été leur intention.

Dans cette perspective, c’est vainement que la partie requérante se réfère à la jurisprudence, précitée,

du Conseil de céans, se rapportant à un cas de figure auquel elle ne saurait prétendre rattacher le sien.

Ainsi, concernant la lettre rédigée par son frère, la partie requérante affirme que « (…) la Convention de

Genève permet la production de tels documents (…) », et que « (…) ne pas tenir compte de documents

au motif qu’ils revêtent un caractère privé reviendrait à mettre la requérante dans une situation

d’impossibilité matérielle de prouver l’actualisation de sa crainte (…) ».

A cet égard, le Conseil ne peut qu’observer le caractère inopérant de l’argument, dès lors qu’il ressort

de la décision querellée que la partie défenderesse a estimé, outre les considérations incriminées en

termes de requête, que le contenu de ce document ne comportait aucun élément qui permettrait

d’expliquer les lacunes observées dans le récit de la partie requérante et que le Conseil ne s’est, pour

sa part, rallié qu’à ce seul constat, qui n’est pas contesté en termes de requête.

Ainsi, la partie requérante fait valoir, s’agissant des documents qui avaient été déposés à l’appui de sa

demande d’asile qu’il s’indiquerait, selon elle, « (…) d’en tenir compte à tout le moins comme

commencements de preuve de ses déclarations (…) » et de « (…) procéder à une mise en balance de

l’ensemble des déclarations de la requérante avec l’ensemble des documents qu’elle a déposés à

l’appui de sa demande d’asile afin de se forger une conviction plus objective sur la crédibilité de ses

déclarations. (…) ».
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A cet égard, le Conseil ne peut que relever le manque de sérieux d’un moyen sollicitant, d’une part, de

considérer comme « (…) commencements de preuve (…) » des documents dont la teneur soit atteste

d’éléments non remis en cause, soit n’est pas suffisante pour rétablir la crédibilité du récit de la partie

requérante, ni établir les faits et craintes qu’elle invoque et, d’autre part, de procéder à une « (…) mise

en balance de l’ensemble des déclarations de la requérante avec l’ensemble des documents qu’elle a

déposés à l’appui de sa demande d’asile (…) », dont la simple lecture de l’acte attaqué suffit pour

s’apercevoir qu’elle a déjà été effectuée par la partie défenderesse, d’une manière parfaitement

adéquate.

Ainsi, dans les développements de sa requête consacrés à la demande qu’elle formule sous l’angle de

l’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante invoque encore « (…)

[sa] situation (…) en qualité de femme peule commerçante (…) ».

A cet égard, le Conseil ne peut qu’observer qu’au vu des constats tirés des informations versées au

dossier administratif quant à cette problématique, la partie requérante, en se limitant à faire état de son

appartenance à l’ethnie peuhle et à sa condition de femme et en restant toujours en défaut, au stade

actuel de l’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles

établissant qu’elle serait actuellement recherchée dans son pays d’origine en raison des faits par elle

allégués, ne fournit, en définitive, au Conseil aucun élément permettant de considérer que la prise en

considération de sa qualité de « femme peuhle » est de nature à induire une autre conclusion quant au

fond de sa demande.

Quant aux autres développements de la requête, le Conseil ne peut que relever qu’ils sont sans

pertinence dès lors qu’ils se rapportent à des considérations qu’il a estimées surabondantes à ce stade

d’examen de la demande.

4.1.4. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points qui précèdent que la partie

requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

4.2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

4.2.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi, en

rappelant « (…) [sa] situation (…) en qualité de femme peule commerçante (…) » et en invoquant qu’à

son estime « (…) contrairement à ce qu’affirme [la partie défenderesse] dans la décision attaquée, il

existe bien une violence aveugle à l’égard de la population civile. (…) ». Elle reproche également à la

partie défenderesse de n’avoir envisagé « (…) la protection subsidiaire que sous l’angle de l’article 48/4

§ 2c) sans avoir examiné le petit b), à savoir la question du risque de torture ou de traitements

inhumains et dégradants [ …] en cas de retour au pays. (…) ».

4.2.2. En l’espèce, à titre liminaire, le Conseil relève que, dès lors qu’il transparaît du dossier

administratif que la partie requérante n’a développé aucun argument spécifique sous l’angle de l’article

48/4 précité, il ne peut être reproché à la partie défenderesse ni d’en avoir conclu qu’elle fondait sa

demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié et

que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confondait avec celle développée au

regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni d’avoir procédé à un examen conjoint des deux

volets que comportait la demande d’asile de la partie requérante.

Dans cette perspective, l’argument portant que « (…) le CGRA ne parle de la protection subsidiaire que

sous l’angle de l’article 48/4 §2c) sans avoir examiné le petit b), à savoir la questions du risque de

torture ou de traitements inhumains et dégradants pour la partie requérante en cas de retour au pays.

(…) » est manifestement dépourvu de pertinence.

4.2.3. Par ailleurs, en ce que la partie requérante invoque les faits exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait un risque

réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou

les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.
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Le Conseil souligne, à cet égard, que contrairement à ce que la requête présente comme acquis, la

participation de la partie requérante à la manifestation du 28 septembre 2009 ne peut être considérée

comme établie et que l’affirmation, purement péremptoire, de l’existence, en Guinée, d’une « (…)

violence aveugle à l’égard de la population civile (…) », de même que celle non étayée, du fait qu’il

ressortirait des informations versés au dossier administratif que « (…) la femme peule commerçante

(…) » y serait plus exposée, ne sont, au demeurant, pas suffisantes pour établir que la partie requérante

encourrait personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4,

§2, a) et b), de la loi.

4.2.4. Par ailleurs, le Conseil observe qu’aux termes de la décision querellée, la partie défenderesse

considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la partie requérante ne

permet pas de conclure à l’existence d’une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au

sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

La partie requérante, pour sa part, ne conteste pas cette analyse et ne produit aucun élément

susceptible d’indiquer qu’un changement serait intervenu à cet égard dans son pays.

Dans cette perspective et au vu des informations fournies par la partie défenderesse et de l’absence de

toute information susceptible de contredire les constatations faites par celle-ci concernant la situation

prévalant actuellement dans le pays d’origine de la partie requérante, le Conseil estime que cette

dernière a légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce

pays.

Dans ces circonstances, il s’impose de conclure qu’en l’état, les conditions requises pour que trouve à

s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 font, en l’occurrence, défaut.

4.2.5. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n'établit

pas qu’elle réunirait, dans son chef, les conditions requises en vue de l’octroi du statut de protection

subsidiaire visé à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

4.3. Enfin, le Conseil considère qu’en l’occurrence, en démontrant le caractère non crédible des

allégations de la partie requérante, tout en précisant, qu’il ressort des informations qu’elle a versées au

dossier administratif qu’« (…) il n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de

violence aveugle (…) », la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles il n’est

pas permis d’établir, dans le chef de la partie requérante, l’existence d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’être soumis à des traitements qui

justifierait l’octroi à cette dernière d’une protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, § 2, a) et b),

ou c) de la loi.

Il renvoie, à cet égard, à ce qui a été exposé supra, in fine du point 5.1.1. du présent arrêt concernant

les obligations auxquelles la partie défenderesse est tenue en termes de motivation de ses décisions.

5. Les constatations faites en conclusion des titres 4.1. et 4.2. supra, rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête auxquels il n’aurait pas déjà été répondu dans les lignes qui

précèdent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de

la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

6. Par ailleurs, dans la mesure où il ressort de ce qui a été exposé dans les lignes qui précèdent que le

Conseil, estimant disposer de tous les éléments nécessaires quant à ce, a statué sur la demande d’asile

de la partie requérante en confirmant la décision attaquée, il s’impose de constater que la demande

d’annulation de la décision querellée que la partie requérante formulait est devenue sans objet.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mai deux mille treize, par :

Mme V. LECLERCQ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA V. LECLERCQ


